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II est très difficile d'observer sans lacunes, sur un seul et

mêmesujet, toute la génération alternante du genre Eleutheria

(Quatrefages); ceux qui ont le mieux observé l'espèce très com-

mune de la Méditerranée, Krohn(I), de Filippi (2) et Hartlaub

(3) n'y sont jamais parvenus. On sait, depuis Hincks (4), que

les Eleutheries produisent des Clavatelles et que celles-ci repro-

duisent à leur tour des Eleutheries.

Mais les observateurs de ces animaux n'ont vu, le plus sou-

vent, cette évolution que partiellement, les uns ayant sous les

yeux les premières phases, les autres les dernières. Or, nous

avons trouvé un moyen très simple de voir toutes ces phases de

suite, et sans interruption, sur un seul et mêmeexemplaire en

captivité et nous venons communiquer ici ce procédé à nos col-

lègues. Depuis plusieurs années il nous a toujours réussi.

Le principe essentiel de cette méthode est d'isoler l'animal de

tout autre sujet de son espèce et de l'élever ainsi dans la soli-

tude la plus complète. On réalise alors deux avantages qui ne

sont pas petits. En premier lieu, on soustrait le sujet à toute

concurrence, soit de son espèce même, soit de tout autre animal.
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En second lieu, on concentre toute robservation journalière sur

ce seul et unique sujet, ce qui permet d'y donner tout le soin

possible.

Mais Tisolenient du sujet serait tout de même inutile si l'on

n'}' joignait encore quelques précautions tout à fait indispen-

sables pour garantir la réussite. Et d'abord, puisque Tanimal

doit vivre au moins plusieurs mois en captivité, la première

condition, pour l'y maintenir en parfait état, c'est de le placer

dans Teau de mer la plus pure et la plus limpide qu'on puisse

trouver. Elle doit venir du large et être absolument vierge de

tout Microbe, et l'on doit^ pour cela, la conserver dans un flacon

à bouchon de verre fermé très exactementrli l'émeri. Il faut bien

peu d'eau, et un flacon de la contenance de 2 ou 300 grammes

suffira amplement. L'eau s'y conservera indéfiniment pure et

limpide, pourvu que le flacon soit toujours bouché à l'émeri et

qu'on y place un large fragment de ces belles Ulves vertes qui

forment, sur les rochers, de si jolies draperies végétales. L'espèce

importe peu. Ce seront suivant les cas VUlva crispa^ lactuca,

latissima, etc., communes sur tous les rivages.

Pour les aliments, on en introduit assez avec l'Ulve elle-même,

car elle porte dans ses replis tout un monde de Diatomées sili-

ceuses, de Foraminifères, de Rhizopodes, d'Infusoires ciliés et

Flagellés, de petits Vers Turbellaires et surtout enfin de très

petits Crustacés Copépodes et Ostracodes qui sont la meilleure

nourriture pour rEleutherie. Il y a surtout un petit Copépode, la

Tishe f/uxata, qui vit des moindres débris moléculaires et se

reproduit abondamment. Elle fournira la base du régime.

Pour l'oxygénation de l'eau, c'est encore plus simple, car elle

se fait d'elle-même, à la lumière du jour, par cette Ulve qui est

contenue dans le bocal. Seulement, il faut bien prendre garde de

ne pas introduire avec l'Algue d'autres animaux plus grands,

tels que Crustacés, Annélides, petits Mollusques Gastéropodes

et autres carnassiers fiui immédiatement dévoreraient l'Eleu-
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therie. On devra surveiller cet aciuarium minuscule, en explorer

les parois à la loupe et enlever à la pipette tout ce qui ne serait

pas microscopique. Il faut surtout éviter avec un soin jaloux

qu'il ne reste le moindre exemplaire de Gammarus, même tout

petit, car il suffirait d'un seul de ces animaux pour tout gâter.

Il faudra, d'ailleurs, laisser fonctionner l'aquarium quelques

jours avant d'y placer le prisonnier. Lorsqu'on verra se déposer

sur son fond une couche poudreuse de détritus moléculaires,

tout sera prêt.

Reste enfin la partie la plus difficile (la seule difficile à vrai

dire) de la tâche. Il s'agit de bien choisir le prisonnier. Il faut

absolument un sujet sexué et portant surtout un certain nombre

de larves déjà formées et à l'état de planule. De tels sujets

sont rares. Il faut quelquefois en trier cinquante ou mêmecent

avant d'en trouver un bon, et cela en mai et juin dans la saison

la plus favorable. Heureusement, là où il 3^ en a, c'est-à dire dans

les petites criques rocheuses et bien abritées de la côte, on trouve

alors ces animaux par centaines sur les larges frondes desUlves.

Ils y sont très visibles, mêmeà l'ieil nu. commede petites étoiles

blanches. On les détache facilement avec un compte-gouttes et

on les rassemble dans un cristallisoir large et plat. Alors, on les

aspire un à un avec une fine pipette et on les inspecte sur la

lamelle porte-objet avec un bon objectif, pas trop fort et à long

foyer 16-8 mm. au plus.

Ceux qui ont des larves présentent, sur le fond de leur om-

brelle, quelques grosses taches blanches ou grises et ovales, les-

quelles souvent se meuvent déjà à l'aide de cils vibratiles. Ce

sont les jeunes planules prêtes à essaimer.

Quand on a un tel sujet, on le place dans le flacon et la partie

est gagnée. On peut dès lors être assuré de la réussite, mais

pour plus de sûreté et pour le cas où un premier sujet périrait;, on

peut préparer deux ou trois de ces flacons, et dans ce nombre

l'un ou l'autre réussira certainement. Commeils sont très petits,
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rien n'est plus commode pour le transport par chemin de fer. Le

moindre panier à main, contenant d'ailleurs quelques vivres ou

menus objets, suffira. On }' cale les flacons et on n'a plus qu'à

partir, le temps du voyage importe peu. Arrivé au logis, on

dépose simplement le ou les flacons dans une chambre au nord

et en ])lein jour, mais jamais au soleil, et Ton n'aura pas à

attendre bien longtemps les Clavatelles,

En ettet, quand on a un sujet portant des œufs fécondés ou

mêmede jeunes larves, au bout d'un jour ou deux celles-ci

s'échappent par rupture des parois de l'ombrelle et vont tout

de suite se fixer au rebord du flacon, tout près de la surface de

l'eau du coté le plus éclairé. On voit touTde suite à la loupe,

les jeunes Clavatelles, comme un minuscule point blanc portant

déjà 4 tentacules en croix et la bouche distincte au centre de la

croix. Chaque polype est d'abord très court et sessile. Mais, très

rapidement, il se forme un goulot plus ou moins allongé, dont la

base se renfle et alors la Clavatelle, déjà plus grosse, ressemble

absolument à une l)outeille. Elle est déjà très contractile et le

col de la bouteille peut s'allonger en se rétrécissant et s'effilant

beaucoup. Les 4 tentacules peuvent aussi s'allonger et montrent

nettement, à leur extrémité, un bouton arrondi bourré de néma-

tocystes. Déjà ceux-ci foudroient les animalcules qu'ils touchent

et la Clavatelle les avale et s'en montre parfois distendue et

remplie. Alors les progrès sont rapides et la jeune Clavatelle

pousse autour d'elle des jets rampants, comme ceux du fraisier.

Sur ces fils poussent des boutons arrondis qui deviennent d'au-

tres Clavatelles et si les aliments sont suffisants, on a, en juillet,

le plaisir de voir sur le bord du flacon de très jolies colonies

de 6, 8 ou 10 Clavatelles. Pendant le mois d'août elles grandis-

sent et grossissent, leur collet devient très long et serpente avec

élégance pour chercher la proie. Rien n'est ])lus joli, plus gra-

cieux, plus élégant.

Enfin, en septembre au plus tard, si tout va bien, on voit se
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former tout à coiii) d'autres bourgeons, non plus sur des jets

rampants, mais à la base de la Clavatelle, tout autour de la

partie renflée de la bout(^ille. Ces bourgeons sont beaucoup plus

gros. Tout de suite ils montrent des tentacules bifurques et

prennent la forme d'une petite coupe qui bientôt se contracte.

A la base de chaque tentacule, un point oculiforme noir parait.

La bouche étoilée se montre au centre des bras. Ceux-ci sont

non plus au nombi-e de 4, mais de 6 ou 8 et bifurques. Bientôt,

par les contractions fréquentes de l'ombrelle, à une secousse

plus forte, le bourgeon se détache. C'est une petite Eleutherie

libre qui va se promener déjà sur les parois du flacon pour

saisir et dévorer des animalcules.

Il faut bien remarquer que si jeune qu'elle soit, cette mignonne

Eleutherie forme (pour peu que la nourriture abonde) bientôt

elle-même un premier bourgeon et par là le cycle absolument

complet de la génération alternante est clôturé.

Notons de plus qu'après avoir produit quelques Eleutheries

(jamais nombreuses), la colonie des Clavatelles semble épuisée
;

elle se flétrit et les polypes disparaissent vite sans laisser sur le

flacon d'autres traces que le polypier corné qui semble tout à

fait vide bien qu'il ne le soit pas. En effet, le microscope montre

toujours dans les tubes quelques fragments minuscules du pro-

toplasme des tiges, et ceux-ci sans doute, en pleine mer, repro-

duisent dans certains cas favorables la colonie de Clavatelles.

Mais ces colonies-là sont si petites, vivent si cachées, et pa-

raissent si rares, que nous n'en avons découvert qu'une seule fois

sur un fragment d' Ulva latissima.

II est donc bien plus facile pour en avoir, à coup sûr, de procé-

der commenous venons de l'indiquer. Espérons que cette petite

communication pourra y engager quelque confrère. Nous lui

promettons la réussite.

Un mot de nomenclature pour terminer. Notre espèce de la

Méditerranée, qui y semble très répandue (Toulon partout, Nice,
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Villefranclie, Naples, etc.); se trouve indiquée dans l'excellente

faune de Carus (Prodomus FaunœMediterraneœ, etc.), sous le

nom à' Eleutheria dicJiotoma Quatrefages. Or, selon nous, elle ne

peut continuer à le porter. h'EIeutheria observée, décrite et très

bien figurée par Quatrefages sous le nom de diehotoma, est un

tout autre animal que notre espèce. D'abord, et avant tout, c'est

un animal isolé et non point une colonie. Observé en plein été,

portant des produits sexuels (œufs) parfaitement mûrs, il était

donc adulte^, en pleine croissance, et n'avait pourtant aucun

bourgeon. Or, l'espèce méditerranéenne en porte à tout âge et

en toute saison. Elle est toujours une colonie. Ceci seul peut

suffire. Mais, de plus, l'Eleutherie de lar Manche n'a jamais

de ventouse fixatrice. Les deux bouts des tentacules dichotomes

sont tous deux terminés par une pelote sphérique de némato-

cystes, ce qui suppose un tout autre genre de vie.

Ainsi donc l'espèce de la Méditerranée doit porter un nouveau

nom. Si les zoologistes italiens récents ne l'ont déjà fait, on

pourrait à très juste titre appeler notre espèce Eleiitherla gem-

mipara, nom qui la ferait toujours reconnaître.

L'Eleutherie décrite et figurée par ClaparÈde dans les

« Beobachtungen liber Anatomie und Entwickelungsgeschichte

wirbelloserTiere an derKtiste von Normandie, 1863, » est peut-

être bien semblable à notre espèce et Hartlaub dans son

travail sous cité (5) a proposé pour l'espèce de la Normaiulie

le nom d'Eleutheria Claparedl, qui devrait donc avoir la prio-

rité.
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